Compte rendu de la réunion de bureau du CPB Bridge

Jeudi 11 avril 2019
Présents : Jacques Lecareux, Alain Gérard, Hervé Riaux, Geneviève Regnier, Jean Noël Le
Freche, Marie France Gerber, Roland Denais, François Tanguy, Pierre Borde, Françoise Duroy,
Anne Colobert
 Le point sur les inscriptions : 308 à ce jour voir 310 (2 élèves de 1ère année)
 Prochaine compétition accueillie dans le club :
o

FC Dame/4 samedi 27 et dimanche 28 avril, Geneviève organise la présence
de bénévoles

 Les stages


Stages à thème animés par Alain Gérard et Louis Masteau : le vendredi 26/04 les
réveils et le mercredi 19/06 les enchères de chelem



Stage de Roger Zérathe


46 participants au 2ème stage, 37 au 1er



Le 3ème stage aura lieu mercredi 22 mai



Prix de la participation des stagiaires :
 30€ extérieurs
 15€ membres du club passera à 20€ en 2019/20
 5€ élèves de l’école de bridge passera à 10€ en 2019/20
 Gratuit pour les membres du bureau et les intervenants à l’école de

bridge et le responsable du bridge scolaire, passera à 5€ en 2019/20
 Tournoi de printemps de Jacky Destoc : mercredi 24 avril à 19h30, un livret de toutes

les donnes sera remis et 10 donnes seront commentées après le tournoi.
 Fonctionnement des Bridgemate : un amplificateur de signal va être acheté. Mise à

jour des Bridgemate réalisée.
 Investissements :


Four pour la cuisine : acheté 250€



Ordi du bureau de l’arbitre : installé



Rideau dans les salles 1 et 2 vont être achetés par Jacques.



Achat de nouvelles cartes : nous disposons maintenant d’un stock
relativement important.

 Organigramme de l’école de bridge pour la saison 2019-2020
 Préparation du budget prévisionnel 2019-2020 : il a été déposé au CPB centre pour

approbation.
 La communication pour la rentrée 2019 : dossier pour labellisation de l’école de

bridge. Flyers seront distribués sur les marchés
 Préparation du tournoi régional du 15 septembre 2019 : le point par Jacques sur la

préparation de ce tournoi régional :



Objectif de 40 tables, soit 160 lots plus les lots tirés au sort, soit 166-170 lots
(inventaire en cours),

Le parking du superU rue de Brest sera mis gracieusement à notre disposition

 Auberge Espagnole : mercredi 15 mai à 18h30
 Prochain Patton Américain : mercredi 17 avril
 Fête du club le jeudi 6 Juin : tournoi l’après midi et repas le soir (recherche d’idées

pour animer la soirée, un traiteur sera contacté par Jacques)
 Travaux à réaliser :


Verrou sur la porte de la salle 3 en attente



Rideaux dans les salles 1 et 2 seront posés par Jacques et Hervé



Etagères dans le bureau pour les livres à vendre vont être posées par Jacques
et Hervé

 Représentants du CPB Bridge à l’Assemblée générale du Comité de Bretagne de

Bridge qui aura lieu samedi 29 juin 2019 à Pontivy : Geneviève et Alain
 Questions diverses :

Marie France ne souhaite plus s’occuper de l’intendance, elle continuera avec Alain la
comptabilité
Une réorganisation de l’accueil des tournois sera envisagée lors de l’AG
Prochaine réunion : mardi 7 Mai

